RALLYE 2019

BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS
PREMIÈRE PARTIE

N°

ADULTE ET SUPER COOL

ENFANTS

1

1ère énigme: S’il vous voit vieillir sans jamais rien vous dire, c’est parce qu’il est poli.
Qui est-il ? LE MIROIR
2ème énigme: La méchante reine, obsédée par sa beauté, a fait aménager un cabinet
secret où personne d’autre qu’elle n'entre jamais . Les 4 murs, le plafond et le plancher
de ce cabinet carré sont entièrement recouverts d’immenses miroirs. Il n’y a rien d’autre
dans cette pièce. Quand elle s’y trouve, combien de reflets verra-t-elle d’elle
même ?
Elle ne verra aucun reflet. Si les murs sont entièrement recouverts de miroirs, il n'y a
pas de fenêtres. La pièce est vide, il n'y a donc pas de lampe. Il fait donc noir.

Les personnages :
N°1- Je porte des chaussures de verre :
CENDRILLON
N°2 - J’ai traversé le miroir : ALICE
N°3 – Je suis le roi de Sherwood : ROBIN DES BOIS
N°4 – Dessine-moi un mouton : LE PETIT PRINCE
N°5 - J’ai goûté à la pomme empoisonnée :
BLANCHE NEIGE

2

La fleur : « Miroir, mon beau miroir » La méchante reine a un vilain défaut. Retrouvez
dans ce bouquet, la fleur qui le symbolise. LE NARCISSE

Les végétaux piquants :

Le narcissisme désigne l'amour de soi en référence au mythe grec de Narcisse.

LE HOUX
LA RONCE
L’ORTIE

3

Les empreintes : Blanche-Neige, fatiguée, s’est endormie sur le bord du chemin.
Des animaux sont passés l’admirer pendant la nuit et ont laissé leurs empreintes.
Les N ne sont pas venus ils ont été chassés par des intrus. Lesquels ?
SANGLIER OURS Les animaux se sont disposés autour de Blanche Neige
pour que leurs initiales forment BLANCHE NEIGE

Les empreintes :
A3

B5

C1

D2

E4

Blaireau Loutre Âne Sanglier Chevreuil Hérisson Écureuil
Ours Écureuil Impala Grenouille Écureuil
BLASCHE le S remplace le N
OEIGE le O remplace le N
4

Qui est qui ? en observant le petit dessin sur le bonnet de chaque nain ,1 – ATCHOUM (mouchoir) - 2- GRINCHEUX (éclair) - 3 – JOYEUX
(note de musique) 4 – DORMEUR (lune) 5 - PROF (lunettes) 6 – SIMPLET (cœur) 7 – TIMIDE (yeux baissés joues colorées)

5

JEU : les lacets

6

La cueillette des pommes : Joyeux a ramassé 200 pommes (deux fois plus qu’
Le labyrinthe :
Atchoum) Atchoum en a donc ramassé 100. Timide en a cueillies 150 (dix fois plus que
Dormeur et cinq fois plus que Grincheux), Dormeur en a donc ramassé 150:10=15 et
Grincheux 150:5=30.
Simplet (autant qu’Atchoum) = 100 .
754 pommes en tout.

Prof en a cueillies 159
7

Chef d’œuvre : un nain de jardin

8

Les peignes : 26

9

Les végétaux contenus dans le poison :
3 boules de gui, 7 feuilles de datura, un chapeau d’amanite tue-mouches

Le poison contient aussi
5 GOUTTES DE VENIN DE VIPÈRE

10 JEU : Le panier de pommes
DEUXIÈME PARTIE
11 Énigme n°1 : Un homme habitant au 56ème étage utilise le monte-charge pour monter
ses caisses de pommes. Il ne peut les monter que les jours de pluie. Pourquoi ? Il est
nain et ne peut atteindre le bouton du 56 ème étage qu’avec son parapluie.
Énigme n°2 : Histoires de p’tits « et toi le p’tit t’es qui ? » « j’suis le p’tit qu’à »

Blanche-Neige partage entre les sept nains sa récolte
de 77 champignons.
Elle sert d’abord Atchoum.
Ensuite, chaque nain reçoit un champignon de plus que
le nain précédent.
2 - le ver dans la pomme : le p’tit CALVAIRE
Combien de champignons recevra Atchoum? 8

1- il tient un pain : le p’tit CALEPIN
3- la radio sur l’épaule donc il a le son : le p’tit CALEÇON 4 - il pêche dans sa mare : le p’tit
CALAMAR
5- il revient du jardin avec sa binette sur l’épaule : le p’tit CABINET

12 JEU : La mine de diamants
13 Heigh-Ho! Heigh-Ho! on rentre du rallye
14 Jeu des 7 erreurs cherchez l’erreur les 2 dessins sont identiques

Pas de question 13
Jeu des 7 erreurs

15 Parmi les 3 nains de jardin, disposés dans la volière au lieu dit « La Chesnaie », le nain jaune a 8 orteils (4 orteils par pied).
16 JEU : Le wagonnet à pommes
Question subsidiaire : Grincheux en colère a brisé le miroir de la méchante reine en

84 morceaux ?

La question des connectés les objets insolites à trouver dans 3 endroits différents : ruban, couronne, lanterne

